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Destinataires

NOUS SOUSSIGNÉ!'
u»,l, 8,8 7078

f Gendarme « 0«P»J« - Gendarme « A«P«J*

vu L-Ita «ticleis?
6 i 2° «t 75 d« Ced. d. wooidur. *ta*U.

RAPPORTONS LES OPÉRATIONS SUIVANTES QUE NOUS AVONS EFFECTUÉES, AGISSANT EN UNIFORME ET CONFORMÉMENT AUX ORDRES DE NOS CHEFS.

VU £T TfiANSMti

le Général Commandant la 1er*
Hérienne FATAC léra RA & ..

OCXXXXXXXXX Ministère de laJ&îsi
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UT ^88 à 14 Heures se présente au bureau de notre brigade le Lieutenant

,
officier de réserve • chargé de la préparation militaire terre du Département

' et
" - J

du II est accompagné des nommés et stagiaires en

préparation militaire terre au CEC R.I. du '• Ces deux dernières

personnes nous déclare avoir observé un objet volafat non identifié au cours de la nuit du

10 au 11 AOUT 1988 alors qu'ils se trouvaient en bivouac dans la forit du

——Nous procédons alors aux auditions des intéressés qui font l'objet des PIECES N* 2 et 3.

De celles-ci il ressort que et se trouvaient en bivouac au lieu-dit

dans la fbrSt du et montaient la garde en bordure de la lisière

du bois lorsque vers O Heure 50 ils ont aperçu le phénomène. Ils ont alors observé des

lumières du genre flash, d'une intensité très importante qui se déplaçaient venant du Nord»

Est en direction du Sud-Ouest c’est à dire Du vers

Ce phénomène était d'une taille asses importante et se trouvait à une altitude de 4.000 m.

environ. D'après les observateurs l'objet se déplaçait à une très grande vitesse qui a

pu 8tre estimée supérieure à celle d^un mirage F.1 et ceci sans aucun bruit de moteur.

A un certain moment l'appareil a modifié son vol pour évoluer d'une façon qualifiée " en

créneau". Puis après aboir parcouru plusieurs kilomètres et s'étre éloigné de façon sensible

des observateurs l'objet s'est nis en position stationnaire et a amorce une descente puis

a disparu de la vue des observateurs.

—L'audition du Lieutenant fait l'objet de la PIECE N° 4 -

Il n'a pas observé le phénomène mais

nommés et et de ce fait

«m—L

•

enquête effectuée n* a pas permis de découvrit d'autres témoins des faits.

—Le pot* d'observation se situait en . La disparition du phénomène s'est

effectuée probablement alors que celui-ci avait dépassé la verticale de la ville de

——Un message de renseignements a été adressé à notre Commandant de Compagnie ainsi d
ommandant de Groupement du â - NA 976/2 du 18 AOUT 1988

;
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ANALYSE ET RÉFÉRENCES (ÉVENTUELLEMENT)

l’enquête sur l’apparition d*un 0,V»N,I. lo 1 août 1988- Tu

883070W(date et heure en toutes lettres)

ce jour 18 août 1988, noua trouvant au bureau de notre unité aux

nous soussigné(s) Gendarme, Officier de Police Judiciaire à la Brigade

dee *

vu les articles 16 à 19 et 75 — du code de procédure pénale,

rapportons les opérations suivantes que nous avons effectuées, agissant en uniforme et conformément aux ordres de nos chefs

PERSONNE CONCERNÉE
NOM, PRÉNOMS (POUR UNE FEMME, TOUJOURS INSCRIRELE NOM DE JEUNE FILLE, EVENTUELLEMENT SUIVI DU NOM D'EPOUSE)

SEXE, DATE ET LIEU DE NAISSANCE (COMMUNE, CODE DÉPARTEMENT OU PAYS

)

M, né le à

NATIONALITÉ (SI ÉTRANGER)

FILIATION DANS LES CAS OU CES RENSEIGNEMENTS DOIVENT ÊTRE RECUEILLIS SITUATION DE FAMILLE

file de et de célibataire
ADRESSE COMPLÈTE (BATIMENT, ESCALIER, RUE, COMMUNE, CODE POSTAL ET BUREAU DISTRIBUTEUR, ÉVENTUELLEMENT Na DE TËLËPHONE)

,
PROFESSION

demeurent Lotissement du
re à 14 heures t -----— à qui nous décia-

— Actuellement j’effectue une préparation militaire textmxxm et je

suis en stage de préparation militaire au , pour une

durée de 15 jours*

—
. Le Keoredi 10 août je faiada partie d’un groupe d'une quarantaine

de pa .sonnes pour aller faire un bivotao au , dans le

j sur la eomutncde • Nous étions encadrée par des militaires
réservistes» —————————

—

.

—— Bans le courant de la nuit, j'étais de garde pour la sécurité du

camp» Mon poste était situé à lisière militaire du bols, juste devant
la alalrlèr* elle n#me situés devant le chalet _ » Je regardais .

sn direction du Chalet et eftté Est— 3ud» A environ une dlsalne de mètxi

de ns position , se situait mon camarade lequel était
aussi, on poste d'observation#

Vers OC heures 58, mon camarade a aperçu dans le ciel, dea lu-
mières intenses# B' un geste de la main, il ue désigne oes lumières#

Je les regarde, puis je rejoins mon camarade pour observer davantage
oe phénomène# — —
—— - 6e que j'ai vu eet difficile à expliquer olalrement# Je vais
quant mime vous donner un maximum de détails# C'est ainsi que j'ai

pu observer des lumières d'un genre flash et d'une Intensité blanche
très éblouissante • Au départ, il y en avait plusieurs) elles s' étei-
gnaient et se rallumaient de façon intermittente# Il me semble pas que
la fréquenoe était régulière# Ces lumières étaient à une altitude que

js dirais moyenne soit environ 4000 métros# C'est très difficile d'éva-
luer# Je n'ai pas vu de forme, mais en raison du plaoement des luraièrse

tout laissait supposer qu'il s'agissait d'un appareil de taille asees
importants# Cet appareil venait en direction de l'Est et se dirigeait
& très grande vitesse vers le Sud-Ouest#

La personne entendue* l'O.P.J#

•
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' Je suis formel en oe qui concerne la vitesse et à ce sujet je pré»
oise que cet objet volait à une vitesse supérieure à celle d'un mirage
type F*1 étant dit que je suis étudiant à la Faculté de juste
à côté de base aérienne* J'ai dono l'habitude de voir évoluer les
mirages et notre appareil volait à une vitesse supérieure* ~
--— J'ajoute également que nous n'entendions aucun bruit» ni môme
aucun slflement* J'ai été très surpris de cette constatation» d'autant
plus que la nuit était liux calme. En outre nous étions en plein bols
et loin des bruits de la ville* ——— i

—— Lorsque l'appareil a dépassé notre position» son vol était lrrégu-
lier quant au plan de vol horizontal* *ar là je veux dire» que son
vol était saooadé et présentait un aspect sixüoidal* Je peux môme qua-
lifier oe vol d'une forme " en oréneau ", A oe moment là» la vitesse
était moins Importante* —-—-—
—— L'objet était teujours à la môme altitude moyenne* Il n'y a eu
aupravant une descente importante* Puis j'ai remarqué qu'il a exécuté
une légère oourte tout de suite après le vol " en oréneau Ensuite
il a repris une vitesse légèrement supérieure et un vol régulier en ef<
fectuant une courbe sensible , --

—— Cet appareil a terminé sa oourbe à une distança de plusieurs kilo*
dire mètres de mon point d observation* Je dois^que j'ai quitté mon poste

initial pour trouver une plaoe plus adéquate afin de mieux observer
le phénomène* Par la suite l'appareil a fait un " stationnaire M tou-
jours à la icôiae altitude* Ce stationnaire était sur le oôté ouest » Sud
Ouest par rapport à ma position d'oboervation*—- La stabilisation verticale n'a durée que quelques secondes puis
l'engin a amorcé une descente très lente* J'ai nettement remqrqué
que les lumières étaient beaucoup intenses» et môme aveuglantes* J'a-
vais l'iraproaalon que c'était comme une boule de feu. Les lumières
étaient toujours intermittentes* -—-— -—
—— J'ai essayé de répérer la position de l'appareil par rapport à ma j,
propre position* C'est ainsi que je l'ai vu descendre entre deux sapins
que j'ai pu looaliser en coordonnées topographique* ——

—

—— Je n'ai pas pu voir ktwbxx la descente de l'appareil jusqu'au
bout» puisque J'ai été gôné par la présence des sapins*

S.I. Il me semble que la descente visible de ma position à durée plu-
sieurs minutes* Je ne peux pas vous donner le temps d'observation to-
tale depuis le début d'apparition de l'engin* ——————————
—— Lorsque l'appareil a disparu derrière lej arbres» je n'ai pas vu
de reflet de lumière* —..........— .....

—— Durant toute l'observation» je n'ai pas entendu de bruit* -----

S.I . CA n'est pas possible que l'engin soit un avion. Ceoi était trop
particulier* Il n'y avait aucun bruit» les lumières trop intenses»
et le vol en N oréneau " était surprenant*

—— Avec mon camarade, noua avons pensé à poser des repères de notri
point d'observation» afin de faire un rapport à notre lieutenant» en
1 ' occurrence *

----- Le 18 aoftt 1988 à 14 heures 55* —————————— Leoture faits par moi des renseignements d'état civil oi-dessus
et de ma déclaration j'y persiste et n'ai rien à y changer à y ajouter
ou à y retranoher* ——

—

La personne entejidqe-i-
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do témoin FEmtÈT

ce jour

nous soussigné(s)

vu les articles

(date et heure en toutes lettres)

Dix huit août mil noùf cent quatre-vingt-huit, à quatorze heures

au bureau de notre brigade

Gendarme, A.P. J.

1 6 à 20 et 75 du code de procédure pénale,

rapportons les opérations suivantes que nous avons effectuées, agissant en uniforme et conformément aux ordres de nos chefs

NOM, PRENOMS (POUR UNE FEMME, TOUJOURS INSCRIRE LE NOM DE JEUNE FILLE, ÉVENTUELLEMENT SUIVI DU NOM D'EPOUSE/

SEXE, DATE ET LIEU DE NAISSANCE (COMMUNE, CODE DÉPARTEMENT OU PAYS)

H . à
NATIONALITÉ (SI ÉTRANGER)

I DANS LES CAS OU CES RENSEIGNEMENTS DOIVENT ÊTRE RECUEILLIS \

et de
SITUATION DE FAMILLE

célibataire
ADRESSE COMPLÈTE (BATIMENT, ESCALIER, RUE, COMMUNE, CODE POSTAL ET BUREAU DISTRIBUTEUR, ÉVENTUELLEMENT N° DE TÉLÉPHONE)

,
PROFESSION

rue » , étudiant* Tél s

——-Actuellement * je suis un stage de préparation militaire au

• Ce stage dure du 4 au 19 août I960 inolia.——

—

mercredi 10/8/1 988* nous avons été déposée au chalet
ian3 le massif forêetier du * pour y passer la nuit

•

'est au cours de cotte nvlt, que j'ai aperçu dans le ciel un
objet volant. Il était 0 heure 50. c’est à dire que l’observation a été
faite, le jeudi matin.—

—

——Je me trouvais de ronde, e» bordure de bois, dons la clairière ou
eet implantée le chtilet , avec un autre stagiaire

,

attention a été attirée par une forme indéfinie, mais assez
allongée, et importants (plus longue que large)- Cette forme se dépla-
çait sans bruit, de la gaucho de la clairière vers la droite. Des flashs

9 allaient de l'arrière, vers l'avant, mis il ne ra ont pas permis de
mieux situer cet objet. •• Cette forme suivait un tracé rectiligne,
mais le plan de vol était irrégulier, elle montait et descendait tou-
jours asiLee rapidement , l’intensité des0flas~hs " était plus forte
lorsque cette fox’ine descendait.--————————.—

—

*•

Si ootte forme est comme je le pense esse» grosse, je citue son
passage à une altitude «emprise entre 4000 et 5000 mètres.———

—

qui m’a impressionné le plus, o’est que cette forme s’ est arrêtée
dans sa course, puis a amoroé sa descente vers le sol è une allure
tante, mais très lente. Il s’ect passé environ entre 50 secondes et Une
entre le moment oiT cette forme s’est arrêtée en vol, pour amorcer sa
descente et le moment ou elle a disparu de ma vue derrière les arbres,

temps d’observation a duré je pense 5 mineutes environ.
n’ai pas remarqué d’autre forme pendant cette observation.

—Nous avons pris des points de repère, pour matérialiser cette obse
dation et nous avons reau-oompte des faits, au S/Lieutenant —
le jeudi rat-in à 7 heures 50.

Les flashs étaient de oouleur blanche, il n’y avait pas d’autre
lumière

La pen

N° 656.1.210 A.D.G.4 V7-8'6^4300.
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est la deuxième fois qu’il m'arrive d'être témoin du passage
d'un objet volant. La première observation remonte à 1981 ou 82 et
de nombreuses personnes avaient vu cette forme entre et
et où des phénomènes d'origine électrique avaient été observés lors
de ce passage.-——-— —
--—•A la relève de la garde» à Une heure* je suis rentré sous ma ten-
te aveo j et nous avons parlé de cette observation.-—---————
——Je n’en ai pas parlé aux sentinelles de la relève.-————

-Je ne vois rien d'autre à ajouter à ma déclaration.—

—

-——

—

—Leoture faite par moi des renseignements d'état-oil et de ma
déclaration ci-dessus» j'y persiste et n'ai rien à y changer à y
ajouter ou a y retrancher,— --—

La personne entendue L'A. P.J.


